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L ’association va avoir 30 ans le 19 novembre 2011.  
Elle a été créée pour « faire connaître en France et à l’é-

tranger la maison Fournaise située dans l’île de Chatou, réunir 
les fonds nécessaires pour sa remise en état, lui rendre en som-
me son aspect primitif et sa vocation originelle afin qu’elle puis-
se servir à nouveau comme centre de réunions pour les artistes 
et tous les amis de l’art en général ». 
 Nous étions quatre à signer cet engagement ce jour là : Hélène 
Adhémar, Henri Claudel, Jean-Guy Bertauld, qui tous trois ont 
assuré successivement la présidence de l’association, et moi-
même. 
Durant ces derniers mois, je me suis livrée à vérifier la réalisa-
tion de ces objets pour en tirer une conclusion permettant d’ 
orienter des actions nouvelles que je proposerai durant mon 
mandat avec l’assentiment de vous tous.   
Les objectifs de départ ont bien été  réalisés avec l’aide, bien sûr, 
de la ville de Chatou, de collectivités territoriales et de généreux 
donateurs. 
D’un lieu tombé en grande décrépitude et à l’abandon, le ha-
meau Fournaise est devenu aujourd’hui un espace attractif dont 
la notoriété ne cesse de grandir.  
Les catoviens se sont appropriés leur île et y viennent en famille.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Association des Amis de la Maison Fournaise 
 1, Avenue  Ernest Bousson  - 78400 CHATOU - France   
 Téléphone / 33(0)1 30 71 09 14  Mobile / 33(0)6 85 11 85 59         
  www. amisfournaisechatou.com -  amisfournaise@gmail.com   

Le musée, le Centre national de l’estampe et de l’art imprimé 
CNEAI, l’association Sequana, les restaurants, chacun dans leur 
domaine, jouent un rôle actif et les visiteurs apprécient. 
Alors, pour autant, ne reste-t-il rien à faire ? 
Nous avons accepté ce patrimoine culturel en « héritage », nous 
devons l’entretenir et le faire vivre. N’ignorant pas que le monde 
a changé, que les techniques ont évolué, que les publics sont très 
variés, je vous propose que nous écrivions la suite de l’histoire 
du hameau Fournaise, aujourd’hui, qui sera celle de demain. Pas 
question de trahir ni oublier l’esprit des impressionnistes, ni ce-
lui des fauves, ni l’expression contemporaine de l’art ; tous ces 
courants ont laissé et continueront de laisser leur empreinte sur 
notre île.  
Non sans quelques polémiques… Les impressionnistes en leur 
temps n’ont pas été reconnus. Qui aurait parié sur Derain et  
Vlaminck, nos célèbres « fauves » ? Qui oserait parier sur cer-
tains artistes qui produisent et sont exposés aujourd’hui au 
CNEAI ?  
L’art est en perpétuel mouvement et le site Fournaise en est la 
plus belle démonstration. Aux Amis de la maison Fournaise de 
s’adapter, d’oser et de témoigner.  
L’enrichissement de la collection du musée Fournaise restera 
une de nos priorités ainsi que la participation au rayonnement de 
celui-ci tout en poursuivant nos recherches historiques.  
Nous continuerons à découvrir expositions et lieux chargés 
d’histoire avec un bon nombre de nos adhérents passionnés et 
assidus.  
Nous sortirons de nos frontières à la découverte d’autres musées, 
d’autres cultures.  
Un Concours de peinture a été lancé en septembre dernier. Je 
vous propose d’ancrer cette manifestation  dans l’image du site 
afin qu’il redevienne périodiquement  un rendez-vous d’artistes. 
Tout nouveau, notre site internet est très visité, en français com-
me en anglais. 
Un partenariat avec les propriétaires de tableaux peints par Re-
noir autour de la maison Fournaise et à partir de sujets de Chatou 
est en cours. Il existe  au moins trente trois œuvres !  
Pour toutes ces réalisations, je n’oublie pas ceux qui assurent le 
bon fonctionnement de l’association en donnant leur temps et 
leur enthousiasme ainsi que vous tous, adhérents, dont le soutien 
est si précieux. 
Je vous remercie de votre confiance et souhaite vous rencontrer 
nombreux aux diverses occasions qui vous sont proposées, au 
plus tard pour fêter l’anniversaire de l’association ! ■ 
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Renoir au XXe siècle  : souvenir d'une exposition 
Sylvie Patry 
Conservateur au musée d’Orsay  

I  l  y a presque un an, l'exposition "Renoir au XXe siècle" fermait ses portes 
aux galeries nationales du Grand Palais après y avoir accueilli près d'un 

demi-million de visiteurs. Ensuite, de février à septembre 2010, elle fut présen-
tée à Los Angeles (Los Angeles County Museum of Art), puis à Philadelphie 
(Philadelphie Museum of Art). La fermeture de l'exposition à Philadelphie 
marquait le terme d'une aventure de près de quatre ans pour les commissaires  
(  Claudia Einecke,  Patrice Marandel,  Jennifer Thompson,  Joe Rishel,  
Emmanuelle Héran, Isabelle Gaëtan et moi-même) qui, des deux côtés de 
l'Atlantique, ont voulu relever le défi de montrer l’œuvre tardif de Renoir.  
Véritable défi en effet que de s'attacher à cette période qui, des années 1890 
jusqu'à la mort de l'artiste en 1919, a été décriée et à laquelle sont préférées les 
années impressionnistes. On ne compte pas, depuis l'exposition au Salon d'Au-
tomne de 1920 d'une trentaine d'oeuvres qui étaient restées dans l'atelier du 
maître à sa mort, jusqu'à l'exposition de 2009-2010, les critiques féroces qui ont 
abreuvé en particulier les derniers nus de Renoir. Défi également car ces œu-
vres des dernières années ne sont pas toujours bien connues : si les témoigna-
ges et les anecdotes abondent sur la personnalité et la vie quotidienne de Renoir 
à cette période, il n’existe pas de catalogue raisonné complet recensant les ta-
bleaux peints durant ces trente dernières années. Il est parfois difficile de re-
trouver la trace de tableaux ou de dessins qui sont restés en collection particu-
lière ; il est aussi souvent parfois difficile de les dater avec précision.  

Édition de la Réunion des Musées Nationaux 
(RMN) et du Musée d'Orsay (464 pages)  

 

L’exposition « Renoir au XXe siècle » est précisément 
née de ces constats, surprenants dans le cas d’un peintre 
aussi fameux que Renoir, qui a bénéficié de publications 
et d’expositions très importantes depuis les années 1980. 
Un autre paradoxe a également suscité ce projet : nous 
étions frappés par le contraste entre la mauvaise réputa-
tion actuelle du « dernier Renoir » et l’admiration que lui 
vouaient au début du XXe siècle des critiques et des artis-
tes tels Apollinaire, Matisse, Picasso ou Bonnard. Le 
peintre Maurice Denis n’affirmait-il pas : Cézanne et  
Renoir « sont les maîtres incontestés de la jeunesse. Aux 
yeux de la jeunesse, ils représentent la peinture pure de 
tout alliage, en dehors de l'imitation et de l'imagination 
du sujet  » ? La confidence tardive de Matisse selon la-
quelle ses « maîtres furent Cézanne et Renoir » rejoint le 
témoignage de Denis. Dès lors nous voulions nous inter-
roger sur la place qu’occupait Renoir, au début du XXe 
siècle : comme ses amis Degas ou Monet, qui disparurent 
en 1917 et en 1926, Renoir est resté un peintre actif et 
productif. Des expositions et des études s’étaient pen-
chées sur le cas spécifique des dernières œuvres de  
Degas, Monet mais aussi de Cézanne, disparu en 1905. 
Plus généralement, la question de savoir si l’existence  de 
caractéristiques communes au style tardif de peintres, 
d’écrivains ou de musiciens aussi divers que Willem De 
Kooning, Titien ou Herman Broch, avait inspiré des li-
vres et des colloques passionnants où le cas de Renoir 
n’avait jamais été débattu.  
L’exposition que nous avons voulue la plus semblable 
possible entre les trois étapes, avec un catalogue com-
mun, prenait comme point de départ le début des années 
1890 : cette date n’allait pas de soi. Nous avons considéré 
que cette période marquait peut-être un nouveau départ 
dans l’œuvre et la carrière de Renoir.  

En 1892, l’artiste bénéficie en effet d’une exposition 
personnelle à la galerie Durand-Ruel et, pour la pre-
mière fois, un de ses tableaux est acheté par un musée. 
Il s’agit de Jeunes filles au piano, acheté pour le musée 
du Luxembourg (alors le musée des artistes vivants) et 
conservé aujourd’hui au musée d’Orsay.  Mallarmé est 
intervenu auprès de l’administration des Beaux-Arts en 
faveur de l’acquisition de ce tableau pour les collec-
tions publiques nationales. Pour un peintre comme Re-
noir qui considère les musées comme des lieux essen-
tiels à la naissance de la vocation d’un artiste et à sa 
bonne formation, c’est une véritable reconnaissance. 
Jeunes filles au piano figurait dans la première salle de 
l’exposition qui réunissait par ailleurs des composi-
tions mettant en scène des jeunes filles conversant ou 
lisant. Ces tableaux de format moyen, où Renoir regar-
de vers le XVIIIe siècle de Fragonard qu’il aime tant, 
contribueront au succès commercial de l’artiste. A Pa-
ris, la confrontation entre Danse à la ville, Danse à la 
campagne de Renoir (tous deux 1883, conservés au 
musée d’Orsay) et une Danse de Picasso (Paris, musée 
Picasso) formait avant cela un prologue, rappelant que, 
du propre aveu de Renoir, une « cassure » s’était pro-
duite dans son œuvre au début des années 1880, le 
conduisant à remettre en cause certains des principes 
de l’impressionnisme de la décennie précédente tels 
que la spontanéité apparente, la touche rapide et frag-
mentée ou la représentation privilégiée de scènes de la 
vie moderne. Les années 1890 marquent le terme, nous 
semblait-il, de cette « crise » ouverte. Pour autant, les 
œuvres exécutées entre 1890 et 1919, soit près de tren-
te ans de peinture, ne constituent pas un bloc homogè-
ne : jusqu’à sa mort, le peintre « cherche » et apporte 
des solutions nouvelles.  
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L'exposition Renoir au XXe siècle :  
bibliographie non exhaustive 
Jean-Claude Gélineau 
Administrateur des Amis de la Maison Fournaise 
 

L' exposition Renoir au XXe siècle, qui s'est tenue successivement 
au Grand Palais du 29 septembre 2009 au 4 janvier 2010, puis à 

Los Angeles du 14 février au 9 mai 2010 et enfin à Philadelphie du 17 
juin au 6 septembre dernier, a été accompagnée par l'édition de nom-
breux ouvrages consacrés au peintre du Déjeuner des canotiers. Il est 
intéressant de passer ici en revue les principaux. 
Il convient naturellement de citer en premier lieu le catalogue de l'ex-
position réalisé par les commissaires de l'exposition 1. Leur propos 
était de se pencher sur les années tardives d'un artiste dont la carrière 
fut aussi longue que productive. Lorsqu'il meurt en 1919, Renoir a re-
noncé depuis longtemps à l'impressionnisme et trouvé une autre maniè-
re de peindre et d'appréhender la réalité. Le Renoir tardif recherche la 
modernité dans une nouvelle interprétation de la peinture ancienne. 
L'un des objectifs de l'exposition était ainsi de convaincre de la place 
de Renoir parmi les sources de la peinture du XXe siècle. 
Sylvie Patry, conservateur du patrimoine au musée d'Orsay et com-
missaire de l'exposition, a réalisé un petit livre pédagogique intitulé, 
comme l'exposition, Renoir au XXe siècle 2. Découpé en huit modules, 
enrichi de dépliants, il prolongeait avec bonheur la visite de l'exposi-
tion en mettant en relief la richesse de l'œuvre tardive de Renoir. 

 

Hors série Découvertes   Gallimard /RMN  

Derrière l’image répandue du créateur heureux d’un œu-
vre harmonieux, on perçoit un artiste qui doute et se re-
met toujours en cause : « Je me donne beaucoup de mal 
pour ne plus tâtonner. J'ai cinquante ans sonnés depuis 
quatre jours et si à cet âge, on cherche encore, c'est un 
peu vieux», écrit-il le 5 mars 1891 à son fidèle marchand 
Paul Durand-Ruel. C’est pourquoi, à Paris, à Los  
Angeles, comme à Philadelphie, et au-delà des inévita-
bles différences liées à l’architecture des espaces d’expo-
sition temporaire mais aussi à l’impossibilité pour certai-
nes œuvres de figurer aux trois étapes, les parcours 
étaient chronologiques et thématiques : en choisissant dès 
le départ la figure comme fil conducteur, le parcours de 
l’exposition alternait des salles de portraits et de nus des 
années 1890 auxquelles répondaient des rassemblements 
équivalents pour les années 1900. Renoir se revendiquait 
peintre de figure et avait désigné le nu comme le genre 
par excellence de ses expérimentations sur les formes, les 
couleurs et la tradition classique. Il cherche en effet à se 
mesurer aux peintres qui ont été à la source de sa voca-
tion tel Boucher, mais aussi aux maîtres comme Raphaël, 
Velasquez et Titien, dont il prit plus tard la pleine cons-
cience au cours de voyages en Italie ou en Espagne. La 
présentation des œuvres de Renoir était enrichie de 
confrontations ponctuelles avec des œuvres d’artistes qui 
avaient regardé, connu ou collectionné le dernier Renoir : 
Picasso, Matisse, Maillol et Bonnard. A Paris, ces 
confrontations étaient éclairées par une section à caractè-
re documentaire, montrant des œuvres de Renoir prove-
nant de la collection Picasso, des photos d’atelier ou 
d’appartement révélant Matisse ou Bonnard avec leurs 
tableaux de Renoir, des portraits de Renoir en compagnie  

de Matisse ou encore des portraits du maître par Denis 
ou Picasso. Pour des raisons de prêt, cette démonstra-
tion n’a pu hélas être renouvelée aux Etats-Unis. De 
même, une importante salle réunissait à Paris des pho-
tographies, pour certaines inédites, esquissant une bio-
graphie de l’artiste en images : on y voyait Renoir à 
Montmartre dans les années 1890 mais aussi ses ate-
liers de Paris et de Cagnes près de Nice. Après avoir 
acquis en 1907 une propriété peuplée d’oliviers sur une 
colline de Cagnes, les Collettes, le peintre passe une 
partie de l’année dans le Sud de la France. Ces photo-
graphies nous montrent l’artiste certes perclus par la 
polyarthrite rhumatoïde qui l’invalide de plus en plus à 
partir du début du siècle, sans l’empêcher néanmoins de 
peindre. On y découvre également les modèles qui lui 
inspirent les nus et les portraits rassemblés et exposés 
tout au long du parcours : les trois fils du peintre, Pier-
re, comédien célèbre, né en 1885, Jean, le futur cinéas-
te, né en 1895, Claude enfin, dit Coco, né en 1901. Ils 
sont accompagnés de leur mère, Aline, dont aucun des 
trois portraits que Renoir lui consacre après 1890, n’a 
pu voyager, mais surtout les bonnes et modèles du 
peintre, à commencer par Gabrielle Renard. Elle entre 
au service de la famille en 1894 et fait office pendant 
vingt ans de bonne, de garde-malade, de modèle et 
d’assistante pour Renoir. 
Au terme de ce parcours riche de près de 150 tableaux, 
dessins, gravures, sculptures et photographies, nous 
espérons que l’exposition a contribué à renouveler le 
regard sur l’œuvre ultime d’un artiste qui affirmait 
quelques années avant de mourir « commence[r] à  
savoir peindre » ■ 
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Historien de l'art, et spécialiste de l'impressionnisme,  
Pascal Bonafoux3  a publié une précieuse biographie du pein-
tre dans laquelle il s'efforce de faire le tri entre les souvenirs 
de Jean, les propos rapportés et la réalité. Il décrit notamment 
l'incompréhension de ses amis quand Renoir change de style, 
contre toute attente, dans les années 1880. 
 
Marc Le Cœur, dans Renoir au temps de la bohème 4 retrace 
L'histoire que l'artiste voulait oublier. Il y reprend, en les 
complétant, ses recherches sur les relations du peintre au cours 
de ses débuts difficiles avec son ami Charles Le Cœur, la fa-

mille Le Coeur et son modèle Lise Tréhot, publiées en 2002 à São Paulo dans le catalogue 
de l'exposition Renoir, o pintor da vida, qu'il est difficile de se procurer hors du Brésil. Il 
évoque notamment les deux enfants, Pierre et Jeanne, nés de sa liaison avec Lise en 1868 

et 1870 5, ainsi que sa contribution à la décoration 
de l'hôtel Bibesco.  
 
L'album réalisé par Florence Gentner 6 illustre cha-
que période de la vie de Renoir par des documents 
jusqu'alors peu utilisés et pour certains inédits. Des-
sins, extraits de notes, ébauches, photographies, 
anecdotes constituent un ensemble vivant qui per-
met d'une manière originale d'appréhender la per-
sonnalité du peintre et de compléter nos connaissan-
ces. 

 
 
 
Bernard Pharisien, bien connu à Chatou par ses conférences érudites pronon-
cées à l'occasion des assemblées générales de notre association, publie le fruit 
de ses plus récentes découvertes dans Quand Renoir vint paysanner en Cham-
pagne 7. Son ouvrage documente pour la première fois l'acquisition de la mai-
son d' Essoyes, village natal d'Aline Charigot, et éclaire d'un jour nouveau un 
point de la biographie de l'artiste. 
 
 

 
Nous avons gardé pour la fin la superbe monographie d'Anne Distel 8. 
Éminente spécialiste de Renoir et de son temps, notre amie nous fait ainsi 
bénéficier de son immense érudition  et de sa longue fréquentation de l'œu-
vre du grand peintre. L'ouvrage, magnifiquement illustré, constitue désor-
mais le document de référence pour tous ceux, chercheurs, spécialistes 
d'histoire de l'art ou simples amateurs éclairés qui veulent approfondir leurs 
connaissances. 
Un vaste choix est ainsi ouvert aux adhérents de notre association curieux 
de tout ce qui concerne le peintre emblématique de la maison Fournaise et 
de Chatou ■ 
1 Édition de la Réunion des Musées Nationaux (RMN) et du Musée d'Orsay (464 pages) 
2 Hors série Découvertes Gallimard /RMN 
3 Renoir - Perrin - 314 pages. PASCAL BONAFOUX, qui enseigne l'histoire de l'art à l'université de Paris 
VIII, est également l'auteur d'un ouvrage sur Monet  - Perrin - 2007 -  
4 Édition de l'Echoppe 
5 Sur Jeanne,  voir JEAN-CLAUDE GÉLINEAU - Jeanne Tréhot, la fille cachée de Renoir - Essoyes -
Éditions du Cadratin - 2007 
6 Album d'une vie - Pierre-Auguste Renoir - Éditions du Chêne - 
7 Némont éditeur - Bar-sur-Aube - avec une préface d'Anne Distel.  
8 Renoir - Citadelles et Mazenod  - Rappelons qu'Anne Distel est désormais vice-présidente de  l'asso-
ciation des Amis de la Maison Fournaise 

L'exposition Renoir au XXe siècle :  
bibliographie non exhaustive (suite)          

 

 

 

 

Pascal Bonafoux 
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I l semble opportun en un moment où le musée d’Orsay consacre à ce peintre 
académique néo-classique une exposition, de l’évoquer, lui qui œuvra dans 

notre région qu’il aimait, devenue à présent « Berceau de l’Impressionnisme ». 
Or le « genre impressionniste » ne l’enthousiasmait pas : c’était « le déshonneur 
de l’art français ». Outragé, n’a-t-il pas dit « il est plus facile d’être incendiaire 
que pompier », allusion aux personnages casqués d’un certain tableau ? 
Peintre, professeur aux Beaux Arts de Paris dès 1863, il fut aussi à la cinquantaine 
sculpteur : l’Aigle de Waterloo, bronze doré exposé à Bougival est une de ses œu-
vres. Pourquoi à Bougival ? Il demeurait à Paris lorsque ses parents lui firent 
construire une villa que ses élèves décorèrent, notamment le peintre Aimé Morot 
(son futur beau-frère). C’était au 8 du quai Boissy d’Anglas, route de Saint Ger-

main, à Bougival.  En fait, il y avait trois mai-
sons et un grand parc. 
Il avait trente et un ans. Son tableau Combat de coqs l’avait fait sortir de l’ombre. Son 
mariage, à trente-huit ans, en 1862 avec Marie, l’une des filles  du galeriste célèbre 
Adolphe Goupil, contribua également à le faire connaître. Ses tableaux se vendaient 
très cher. Leurs reproductions également. 
 
A Bougival, c’était la campagne, l’atelier où il pouvait travailler en paix… malgré les 
nombreuses visites de ses amis artistes. Pas seulement des artistes. Parmi les parisiens, 
il recevait la famille Goubie : père agent de change, Madame, leur fille Jeanne, leur 
fils Jean-Richard, tous passionnés de peinture. Un certain jour, après Bougival chez 
Gérôme, ils se rendirent à Chatou où une certaine propriété – maison du début du 
XVIII e  siècle, jardin, entre l’église, la Seine , son île – était à vendre. Les Goubie fu-
rent enchantés et achetèrent cette grande maison, plutôt un château (plus de 60 portes 
et fenêtres gémissait Mademoiselle Goubie, pastelliste, devenue Madame Réalier-
Dumas et mère de six enfants). Fini pour elle la joie de peindre. Par contre son frère 
Richard, élève de Gérôme, se distingua en tant que peintre animalier : scènes de chas-
se, beaux costumes, beaux chevaux. Les Anglais en particulier, et de nos jours encore, 

recherchent ses tableaux devenus rares. 
Quant à « Monsieur Maurice », l’un des enfants Réalier-Dumas, il fut formé aussi par Gérôme. On le devine, il ne de-
vint pas impressionniste ! Mais bon peintre, certes. On peut admirer ses œuvres à Chatou au musée Fournaise, et au mu-
sée de Villeneuve-sur-Lot qui lui est dédié en grande partie selon sa volonté (Numéro spécial AMF 1984). 
Les familles Gérôme et Réalier-Dumas restèrent liées. « Souventes fois, l’artiste (Gérôme) montait à cheval se rendant 
à Chatou chez son élève Réalier-Dumas » (d’après Madeleine et Emile Houth). 
Jean-Léon Gérôme mourut à Paris en 1904. Sa villa de Bougival, quarante ans après, disparut détruite lors de l’explo-
sion le 25 août 1944 d’une péniche ancrée sur la Seine chargée de cheddite. Dans l’île, le désastre toucha plusieurs vil-
las dont celles d’Aimé Morot, des Cléry…. Plus tard, en 1952, à l’occasion d’un projet de construction de H.L.M., fu-
rent retrouvées dans le parc abandonné de la villa plusieurs sculptures animalières en triste état. Le magnifique bronze 
L’Aigle de Waterloo – commande de la Sabretache – fut placé devant la nouvelle mairie de Bougival, à gauche de la 
Drionne, actuellement avenue Jean Moulin. Puis une rue porta 
son nom, ainsi qu’une école maternelle en face de l’école primai-
re Auguste Renoir. 
 
Le souvenir de Gérôme est resté vivace dans notre région. Nous 
sommes heureux que le musée d’Orsay, qui a fait l’acquisition en 
2004 du tableau La réception du Grand Condé à Versailles pour 
la somme de 1,0368 millions d’euros, lui consacre une grande 
exposition jusqu’au 23 janvier 2011 ■ 
 
 
Sources : 
Rose Tisserant  - Marion Monot  - Madeleine et Emile Houth - M. Daniel Robat -  OTSI, 
Office de tourisme syndicat d’initiative de Bougival -  Mme François Laurence. 

Jean-Léon Gérôme (1824-1904) à Bougival 
Suzanne  Bertauld 
Vice-présidente des Amis de la Maison Fournaise 
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Gérôme terminant la polychromie de 
son marbre « La joueuse de boules » -
musée de Vesoul- vers 1902 dans sa 
maison de Bougival. 



 

A la recherche d'Emma Roslin 
Suzanne  Bertauld 

E n décembre 2009, visitant, à notre habitude, la salle des ventes de 
Chatou, nous fûmes attirés par deux jolis tableaux représentant la 

Seine à Chatou. L'un, Bords de Seine à Chatou, était signé de Fred Ro-
bida, l'autre non signé mais attribué à Emma Roslin, nous intrigua. Ces 
deux tableaux, de prix abordables, achetés le dimanche 6 décembre 
2009, ont fait l'objet d'une donation au musée Fournaise. 
Grande fut notre surprise en découvrant au dos du second tableau, une 
huile sur toile, un texte manuscrit en italique sur une petite étiquette de 
papier bleu : "Le pont de Chatou, vue prise sur le bras libre, un matin de 
juillet 1873, par Emma Roslin". 
Aucun doute n'est possible : nous avons reconnu l'écriture de Jacques 
Catinat, grand amateur de peintures et d' Histoire, ancien maire de Chatou. Il y a là un mystère. Jacques Catinat avait-il connu 
l'origine de ce petit tableau que quelqu'un possédait à Chatou ? Sans doute, le nom de l'artiste, Roslin, lui était familier. 
De recherche en recherche, de "fil en aiguille", on remonte aisément à Alexandre Roslin qui peignit en 1764 deux portraits sur 
commande d' Henry Léonard de Bertin, dernier seigneur de Chatou. 
Emma Roslin, née Blanche1, est venue peindre la Seine à Chatou "un matin de juillet 1873", en souvenir, en hommage peut-être à 
Alexandre Roslin dont descendait son mari. Douée, elle fut l'élève de Cogniet et débuta au salon en 1847. Le musée de Roanne 
conserve d'elle L'Enfant malade et le musée d'Auxerre plusieurs tableaux. Elle se réservait aux portraits et aux tableaux de genre. 
Inhumée en 1883 au Père Lachaise, son tombeau (dans la 22e division) est orné d'un médaillon de marbre blanc, œuvre de Barrias. 
Quant à Alexandre Roslin (1718-1793), peintre suédois attaché à nos rois Louis XV et Louis XVI , il a fait l'objet d'une très belle 
exposition au château de Versailles en 2008 : Un portraitiste pour l'Europe.2 
À Ecouen, le 8 juin 1890, lors de la vente de la succession de Louise Charlotte Roslin, veuve du petit-fils du peintre suédois, un 
autoportrait de ce dernier (1780) fut acheté par la collection Heflt à Paris. En 1893, Emma était morte depuis 7 ans, les  
Jacquemart-André achetèrent ce tableau présenté actuellement au rez-de-chaussée de leur célèbre musée. 
Conclusion. Un matin de juillet 1873, Emma Roslin était à Chatou. Elle peignait les bords de Seine. Qui le savait ? Que devint ce 
tableau, en quelles mains passa-t-il avant d'être présenté à la vente 
du 6 décembre 2009 à Chatou ? Nous ne pouvons pas répondre à 
cette question, mais les recherches peuvent continuer ■ 
1 Aucune parenté avec Jacques Émile Blanche. 
2 Exposition du 19 février au 18 mai 2008.  
  Le catalogue est consultable chez Jean Guy et Suzanne Bertauld  (01 34 80 01 99).  

Frédéric, dit Fred, Robida 
(1884-1978) 
Quatrième enfant et troisième fils d'Albert ROBIDA   
(1848-1926) 
1899 - École des Arts décoratifs de Paris 
1908-1920 - Collabore à différentes revues d'Art. La Revue 
Hebdomadaire publie un article sur les Artistes et les Arti-
sans. 
1913 - Chargé par la direction des Beaux-Arts de créer la 
section technique de céramique à l'école d'arts décoratifs de 
Limoges. Mariage avec Marcelle Dubost, professeur de let-
tres. 
1914-1918 - Mobilisé en qualité de sergent d'infanterie. Pro-
mu officier, le capitaine Frédéric Robida est gravement bles-
sé en mai 1918. Naissance de sa fille Geneviève.  
1919-1923 - S'installe à Strasbourg, enseigne le dessin et 
l'histoire de l'art à l'école normale d'instituteurs. Fait un cours 
libre à l'Université de Strasbourg sur l'art français au XIXe 
siècle. Exécute des portraits à la plume de personnages célè-
bres venus donner des conférences. Paysagiste pour son plai-
sir, il choisit le pastel. Il est aussi aquafortiste. 
Nommé, après concours, directeur de l'école d'arts décoratifs 
de Calais. 
1927 - Reprend sa liberté à l'issue de la 4ème année scolaire. 
Installé au Vésinet où il résidera jusqu'en 1972, il œuvrera 
aux côtés d'Alphonse Pallu pour la création du Vésinet, et 
sera nommé citoyen d'honneur de cette ville.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1929 - Renonce à l'enseignement artistique. Entre au secréta-
riat de la présidence du Touring Club de France dont il devien-
dra le directeur général. 
1939-1940 - Les services qu'il rend au cours de la retraite de 
juin 1940 à la ville de Tournus lui valent d'être nommé citoyen 
d'honneur de cette ville. 
1963 - Devenu directeur général honoraire du Touring Club de 
France, membre de la commission du Vieux Paris, il s'occupe 
activement de la promotion de l'œuvre de son père, Albert 
Robida. Il cède une partie de la collection héritée de son père 
au musée de Compiègne. 
1972 - Il se retire à Charleville. 
1978 - Il décède le 2 décembre à Reims. 

Recherches : Jean Guy Bertauld 
Président d’honneur 

Extraits  de Jean-Claude (Vienne ?) 
Secrétaire de l'association des amis d'Albert Robida (12 janvier 2004)  
Communiqué aimablement par notre adhérent, Jean Hournon. 

Nouvelles acquisitions en 2010 pour le musée Fournaise: Emma Roslin et Fred Robida  
Donation  des Amis de la Maison Fournaise 
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Bords de Seine-Chatou  Robida huile sur carton toilé 204 x 347 mm 

Le Pont de Chatou  Emma Roslin  huile sur toile 190 x 310 mm 



 

La peinture en tube, la recette du succès  
Anne Galloyer 
Conservateur au musée Fournaise 
 
Grâce aux prêts exceptionnels de la société Lefranc&Bourgeois, de musées prestigieux tels que 
les musées des Beaux-arts de Dijon, de Troyes, de Mâcon, de Dôle, de Barbizon, de Courbevoie, 
de Vire, d’Offranville, d’Étampe, d’Évreux, du Havr e, de l’Institut de France et de collections 
privées, il a été possible de proposer une lecture plus inédite de l’histoire de l’art en évoquant le 
matériel des peintres et ce,  à l’occasion de l’exposition présentée par le musée Fournaise du  
5 mai  au 31 octobre 2010. 

 

I l s’agissait notamment de rendre hommage à l’inventeur oublié des historiens d’art, ce 
peintre américain, John Goffe Rand, qui déposa en 1841 le brevet d’invention du tube de peinture. Cette invention 

vint ainsi aider les peintres paysagistes qui s’essayaient depuis le début du XIXe siècle à la peinture en plein air et dont 
les Impressionnistes furent les plus grands « chantres » mais pas les premiers. C’était bien là le fil conducteur de notre 
projet novateur. Car, les paradigmes construits depuis fort longtemps sont difficiles à combattre. Cet été encore, la com-
munication du Festival de l’Impressionnisme en Normandie a fréquemment associé la peinture impressionniste à une 
révolution réalisée grâce à l’invention du tube de peinture. C’est oublier un peu vite l’École de Barbizon, dont les pein-
tres sont souvent qualifiés de pré-impressionnistes comme me le rappelait encore Hervé Joubaux, conservateur de l’Au-
berge Ganne, le jour du vernissage. 
L’histoire de l’art n’est pas seulement l’his- toire des styles, des goûts, de la pensée d’ 
une époque mais se double également d’une histoire des techniques trop souvent négli-
gée dans les expositions de peinture. Ce point fut souligné fort justement par  
Clothilde Roth-Meyer, docteur en histoire, de l’art à l’occasion de sa conférence dans 
le cadre du CEHA1 en octobre dernier sur l’histoire des marchands de couleurs. 
Les visiteurs du musée se passionnèrent pour l’histoire des pigments et passèrent en 
moyenne plus d’une heure à lire les recettes étonnantes du pied de momie, du jaune in-
dien, des liants et des mediums, à découvrir l’histoire des apothicaires et des épiciers, 
des rapins broyant les couleurs, puis celle des marchands de couleurs qui proposèrent 
leurs services et délivrèrent ainsi les pein- tres de la préparation de leurs couleurs. 
L’équipe du musée a accueilli près de 10 000 visiteurs petits et grands. Pour la 
première fois, ils pouvaient écouter la visite en français, en anglais ou en allemand avec 
des audio-guides. Quant aux plus jeunes, c’est avec enthousiasme qu’ils suivirent la 
visite de Gwennaëlle Walther2: ils ont pu découvrir la fabrication de peinture à l’œuf 
et s’initier aux crayons aquarellables offerts par la Maison Lefranc. 
Pour les visiteurs individuels, des panneaux accompagnaient le parcours, les textes 
étaient nombreux. Mais pas assez à leur goût… Nous nous délectons d’un tel repro-
che, l’exposition interpelle ! 
Une exposition, c’est aussi un budget. L’emballage et le transport des œuvres ont représenté un coût très lourd pour la 
mise en place d’une telle exposition, soit plus de 60% du budget total. Les conditions de sécurité prises ont été maxima-
les. Certains conservateurs ont convoyé eux-mêmes leurs tableaux prêtés. Ils tiennent à être présents dans les camions du 
transporteur agréé pour surveiller toutes les manipulations de l’œuvre et consigner l’état de celle-ci. C’est dire l’impor-
tance des pièces. Chaque œuvre fit l’objet d’une expertise minutieuse, relayée aujourd’hui par la photo numérique. Les 
tableaux furent placés dans des caisses faites sur mesure. Le choix des matériaux est par-
fois même précisé (type de mousse, de tissu ou de film). 
Avec l’énergie des uns, le soutien et les astuces des autres, cette exposition put voir le 
jour. Je tiens à remercier particulièrement Marie-Sophie Besson 3 pour son concours qui 
permit de réaliser les vitrines et Alicya de Cornulier Lucinière 4 pour les prêts de matériel 
et de pièces rarissimes. Tous ces objets représentaient à l’époque des peintres des produits 
consommables, des secrets d’atelier. L’absence d’un catalogue fut fortement regrettée par 
les visiteurs, les scientifiques et les peintres d’aujourd’hui. Nous devons publier nos re-
cherches et en conserver la primeur car la notoriété d’un musée dépend non seulement des 
œuvres exposées et de sa fréquentation, mais également de ses publications. Le musée doit 
donc trouver les ressources financières, notamment auprès de mécènes, afin de poursuivre 
sa politique d’expositions. Toutes les idées sont les bienvenues.■ 
 
1  CEHA  Centre d’histoire de l’art Bernard Bruyère, Chatou             2  Gwennaëlle Walther, assistante de conservation,   en charge des animations pédagogiques 

3   Marie-Sophie Besson, muséographe                                                4  Alicya de Cornulier Lucinière, restauratrice de tableaux   
 

  

 Exposition au musée Fournaise 
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La Maison du Père JARRY à Chatou « le 
marchand de couleurs et de vernis auquel on 
devait toujours de l’argent pour les châssis et 
les tubes qu’il nous donnait à crédit ».  
Lettre à Vlaminck (Derain - Flammarion)  



 

P rofitant de la perspective de donation de sa collec-
tion au musée Fournaise, l’association Sequana a 

proposé à son conservateur, Anne Galloyer, de répon-
dre à un « Appel à projets de numérisation » lancé par 
le Ministère de la Culture et de la Communication. 
Tout le monde le sait, le musée Fournaise et l’associa-
tion Sequana entretiennent, depuis déjà un moment, de 
bonnes relations de voisinage. Ils développent des ac-
tions conjointes : visites groupées, expositions tempo-
raires sur le thème du canotage, reportages sur le ha-
meau Fournaise… 
 
De quoi s’agit-il ? 
« Le Ministère de la Culture et de la Communication 
(délégation au développement et aux affaires interna-
tionales, mission de la recherche et de la technologie) 
lance un appel à projets auprès des acteurs culturels 
publics et privés à but non lucratif, afin de valoriser les 
collections et les fonds documentaires pour les rendre 
plus largement accessibles à tous sur Internet. L’appel 
à projets doit contribuer à valoriser le patrimoine 
culturel français ». 
La chose nous paraît intéressante et nous décidons de 
répondre en proposant un élément caractéristique de 
notre patrimoine local : le Canotage. 
Bien entendu pas question de solliciter les trésoreries, 
déjà exsangues, des deux partenaires ! Nous nous met-
tons d’accord sur un budget serré de toutes parts,  
8000 €, en faisant largement appel au bénévolat comme 
nous le verrons plus loin. 
Le musée et Sequana ont la même forme juridique –
association loi 1901- et dans ce cas le ministère prévoit, 
pour les lauréats, un financement à hauteur de 50% du 
budget global. 
Après bien des hésitations nous expédions notre dossier 
avec les recommandations d’usage. A l’issue d’une brè-
ve période de réflexion le Ministère estime que la pro-
position est atypique et originale et confirme l’attribu-
tion d’une subvention de 4000 €. 
Après un bref moment d’euphorie, cela fait toujours 
plaisir d’être lauréat, la visite de Mathilde Huet, délé-
guée du Ministère, nous précise les termes du cahier 
des charges. 
Sur le plan pratique nous devons fournir les éléments 
nécessaires à la publication du contenu de nos collec-
tions sur le portail Joconde. 
 
Qu’est-ce que Joconde ? 
Joconde est un catalogue collectif  (internet) des collec-
tions des musées de France. En 2010 il comprend : 
423000 notices dont 241000 illustrées, 315 musées de 
France participants, 15 lexiques, 27000 auteurs, 4300 
dénominations, 28000 sujets iconographiques. 
 

Le site est consulté tous les jours par 3000 visiteurs qui 
posent 15000 questions, lisent 4000 pages et consultent 
12000 images.  
Plus d’un million de visiteurs par an, cela dépasse large-
ment notre capacité d’accueil, même en faisant des ef-
forts ! 
 
Deux chantiers sont organisés.  
Le premier consiste à photographier tous les documents 
iconographiques et les bateaux concernés. Pour l’icono-
graphie un studio est organisé dans le musée, pour les 
bateaux il sera nécessaire de déménager les trente em-
barcations sélectionnées dans l’ex-gymnase de la Télé-
mécanique mis généreusement à notre disposition par la 
ville. 
Un « cyclo » est réalisé et nos bateaux seront photogra-
phiés comme des top-modèles. La réalisation des photos 
est de loin le poste le plus lourd et le plus coûteux, plus 
de 300 objets seront photographiés, ils nécessiteront 5 
jours de prises de vue et 13 jours de laboratoire, soit un 

coût de 15300 € et nous en avons 4000 en caisse !  
La chose a été possible grâce au concours généreux de 
Vincent de la Faille, photographe professionnel, et ad-
hérent de Sequana.  Il nous fera cadeau de son travail, 
mettra à notre disposition son matériel et abandonnera 
sans conditions tous ses droits sur les photos. Qu’il soit 
ici remercié, sans lui le projet ne pouvait aboutir. Les 
bénévoles de Sequana sont également à remercier pour 
avoir « joué les déménageurs », c’est en tonnes qu’il 
faut chiffrer le bilan des transports successifs des ba-
teaux. 
A ce jour nous possédons un fonds numérique de plus 
de 800 références sous trois formes d’exploitation possi-
ble dont la plus performante autorise des reproductions 
de très haute définition réservées aux éditions les plus 
luxueuses. 
Le deuxième chantier, dont on verra le bout fin 2010, 
aura coûté un an d’effort. Il consiste à réaliser un inven-
taire1 aux normes compatibles avec la base de données 
Joconde. Ce sont 36 rubriques à renseigner de façon 
pertinente. Pour certaines d’entre-elles le vocabulaire et 
la syntaxe sont imposés. 

Numérisation…     Un chantier qui n’a rien de virtuel au musée Fournaise 
François Casalis, Président-honoraire fondateur de Sequana,  
administrateur des Amis de la Maison Fournaise 
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Nous avons connu des moments de désespoir et il faut saluer l’endurance d’Anne Galloyer car, si sur le plan musculai-
re la réalisation des photos a mis à rude épreuve les bénévoles de Sequana, sur le plan intellectuel l’inventaire a été le 
domaine d’excellence du conservateur du musée. 
Nous sommes partis de très loin et le chemin a été rude mais nous avons maintenant la satisfaction d’avoir, avec le 
nouvel inventaire, un outil moderne particulièrement performant. On peut affirmer, la tête haute, que notre « petit » 
musée associatif s’est doté d’un outil qui lui permet d’échanger d’égal à égal avec ses confrères nationaux voir interna-
tionaux. 
Pour Sequana, installer le terme de Canotage au thésaurus des musées nationaux, est une victoire qui sera, dès sa publi-
cation, fêtée comme il se doit ■ 
 
1  Cet inventaire comprend 843 références dont 37 bateaux 

Le devenir du  hameau Fournaise…  
un nouveau challenge pour les Amis de la Maison Fournaise ? 
François Casalis 
 

L e musée Fournaise, le restaurant éponyme, le centre national de l’édition et de l’art imprimé CNEAI, la Gare d’eau 
avec son restaurant  Les Rives de la Courtille et l’association Sequana, offrent sur le hameau un large éventail 

d’activités en tous genres tant au niveau des papilles que du cortex cérébral. Force est de constater que les intérêts des 
uns n’étant pas ceux des autres, il reste à faire pour harmoniser l’ensemble. 
Il n’empêche que dès les beaux jours, nombreux sont les visiteurs 
qui viennent avec l’idée de s’imprégner de l’ambiance du lieu.  
Sont-ils satisfaits de leur visite ? Seule une enquête précise pourrait 
nous le dire. 
Je pense me faire l’expression de mes voisins pour témoigner de la 
difficulté d’adapter une réponse à l’attente, non formulée, de nos 
visiteurs. Cette difficulté est d’autant plus délicate à cerner que 
nous n’avons rien à montrer d’exceptionnel, en dehors du fond per-
manent du musée, en rapport à la référence récurrente à l’impres-
sionnisme. 
Pour autant l’offre ne manque pas de qualité que cela soient les ex-
positions temporaires du musée ou encore celles, dans un tout autre 
genre mais ô combien fidèles à la mémoire du lieu, proposées par le 
CNEAI, et plus modestement les restaurations de bateaux caracté-
ristiques dans l’atelier de Sequana. Sans oublier les plats qui sortent 
des cuisines des restaurants. 
Je serais tenter de dire, et cela n’engage que l’auteur, que tout est 
dans l’ambiance, les promenades sur le Dénicheur1 sont, sous ce 
rapport, révélatrices. Pour peu que le temps s’y prête 
les  voyageurs, une fois la promenade terminée,  ont de la peine à 
débarquer et  font allusion dans leurs propos au rêve, à l’imagina-
tion, à la mémoire, suscités par le lieu. 
 
Fournaise, du « maître de pont » vers un nouveau port ? 
Du fait de sa situation géographique et des investissements réalisés par la ville de Chatou, le hameau Fournaise est un 
point de départ et d’arrivée, que cela soit pour les promeneurs qui empruntent le chemin des impressionnistes, aidés par 
un dépliant efficace mais pas toujours disponible, ou pour ceux qui préfè-
rent les croisières au « long cours » autour de l’île, sur le Bras de Marly 
et celui de la Rivière neuve. 
Un certain nombre de communes adhérentes au Sivom des côteaux de 
Seine ont créé  un label de pays dit : « Pays des Impressionnistes ». Cons-
cientes du capital patrimonial et touristique que représente ce pays, elles 
ont lancé un programme de haltes fluviales tout autour de l’île des im-
pressionnistes. Celles de Chatou sont à ce jour terminées, prêtes à entrer 
en service. Elles sont au nombre de deux, une pour les bateaux de plai-
sance, relativement nombreux en été, et l’autre pour les bateaux à passa-
gers. Les travaux sont en cours pour celles de Bougival et de Croissy 
ceux de Carrières sont pour bientôt. 

                                   La Gazette des Amis de la Maison Fournaise N° 6 - 2ème semestre 2010 -   9 

 

La
ur

e
nc

e 
M

a
lc

o
rp

i 
La

ur
e

nc
e 

M
a

lc
o

rp
i 

La
ur

e
nc

e 
M

a
lc

o
rp

i 



 

Ce n’est qu’un début !  
En effet le Sivom des Côteaux de Seine, sous sa nou-
velle direction, vient « d’élargir le cercle de sa tente » 
pour y accueillir le voisin d’en face : la ville de Rueil-
Malmaison. Ainsi des deux côtés de la Seine les éner-
gies et les moyens vont pouvoir se solidariser pour met-
tre en valeur le patrimoine culturel et le paysage de nos 
eaux territoriales. 
Toutes ces perspectives vont attirer vers le hameau un 
public curieux avec des motivations très diverses. Au-
rons-nous les réponses à leurs attentes ? Il est bien dif-
ficile de le dire, par contre il y a une certitude : celle de 
la nécessité d’un accueil. 
Si la gestion touristique est une affaire de profession-
nels il reste aux « supporters » des lieux l’initiative de 
faire des tests et de proposer des solutions. 
Qui connaît mieux l’esprit des lieux, sinon « vous » ? 
Quand je dis vous, je m’adresse aux fidèles adhérents 
de l’association. Je peux témoigner d’une aventure pro-
che de nous : Qui se souvient que le Dénicheur, qui 
n’est plus à présenter, a été exploité pendant deux sai-
sons par des bénévoles de l’association Sequana avant 
que le Sivom des Côteaux de Seine prenne le relais ? 
Le souci des promoteurs de ce bateau étaient de démon-
trer qu’il y avait une attente et un moyen simple d’y 
répondre. Certes nous n’oublions pas de saluer l’action 
déterminante d’élus qui ont rendu la chose possible, 
mais au départ l’initiative était bien celle de bénévoles. 
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Journée  nationale du patrimoine : L’association en fête le 19 septembre 2010 

C 'est un réel plaisir chaque année de voir le hameau Fournaise se prépa-
rer , s'animer, pour les visiteurs qui vont découvrir ou redécouvrir et 

admirer ces richesses patrimoniales. La ville et quelques passionnés réunis 
en associations font vivre pour nous ces lieux, les entretiennent et les déve-
loppent pour les générations futures. 
L'Association des Amis de la Maison Fournaise était naturellement pré-
sente en ce dimanche ensoleillé,  rayonnant des mille couleurs de la Sei-
ne, des fleurs et des robes de belles dames en costume d'époque. 
Le stand traditionnel des AMF était logé près du musée, bercé par le son 
des cartons prestigieux perforés  du limonaire  rouge  et à deux pas 
d'Arts et Chiffons qui animait cette année une exposition exceptionnelle sur le thème du mariage au XIXe siècle. 
Le 2ème stand, installé devant l'atelier Sequana, recueillait les inscriptions au concours de peinture. Cette activité, 
abandonnée quelques années, a été retrouvée pour le plus grand plaisir des peintres amoureux de ces bords de Seine. 
Les promeneurs étaient  attirés par la magie de leurs pinceaux et l'apparition en fin de journée d'oeuvres talentueuses. 
Des visiteurs, membres et amis de l'association, contacts et adhérents potentiels ou simples curieux sont passés sur le 

stand principal pour un petit signe ou faire quelques emplettes de cartes, li-
vres et gravures.  
Le temps, l'ambiance, le plaisir des associations à présenter leurs pro-
jets,  l'œil intéressé des flâneurs qui retrouvaient un peu du temps où il faisait 
bon  vivre  ont  donné  à cette journée  paisible un  goût  impressionniste tout  
particulier ■ 

Laurence Malcorpi,  Secrétaire générale 
 

1 Le Dénicheur est un bateau à passagers à traction électrique d’une capacité de 18 personnes qui propose tous les samedis et dimanches après-midi de mai à 
octobre une promenade d’une heure sur le Bras de Marly au départ du hameau Fournaise. Réservations sur dénicheur@sequana.org et au 06 99 24 35 06 
Tarifs : adultes 8 € - enfant en dessous de 14 ans : 4 € -  Armateur exploitant : Sivom des côteaux de Seine. 

Demain il va falloir répondre à de nouvelles attentes. 
Il me semble que c’est le rôle de nos associations, et de 
la nôtre en particulier, d’être force de proposition, non 
pas sous forme revendicative ce qui est à la portée de 
n’importe quel quidam, mais sous forme de proposi-
tions testées et viables. 
Vous avez porté avec une énergie et une ténacité exem-
plaire le projet de la restauration de la Maison Fournai-
se, vous connaissez les moindres détails de son histoire. 
L’aventure à mon avis ne s’arrête pas à sa réalisation, 
maintenant effective depuis plusieurs années. C’est un 
bel outil qu’il faut savoir utiliser et il ne fait guère de 
doutes que ce sont ses « géniteurs » qui sont les mieux 
placés pour avoir une idée de savoir comment s’en ser-
vir.  
Sommes-nous prêts à nous donner les moyens d’entre-
prendre cette démarche ? 
La réponse nous appartient et au-delà de l’Association 
des Amis de la Maison Fournaise, nous sommes tous 
concernés, élus, bénévoles, agents territoriaux, restaura-
teurs. Nous avons tous à réfléchir à des actions, parfois 
très modestes, pour faire en sorte que celui qui vient 
nous voir reparte avec le sentiment d’avoir été écouté et 
son rêve partagé. 
Là est toute la question ! ■ 
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Premier concours de peinture organisé par les AMF  
pour les journées du patrimoine 
 

A  l’occasion des journées du patrimoine, en septembre dernier, l’Asso-
ciation des Amis de la Maison Fournaise a organisé, pour la première 

fois, un concours de peinture sur le thème : « L’eau dans tous ses états » 
sous la Présidence de notre ami  Pierre Rannaud, peintre de renom. 
L’association Sequana a mis ses installations à la disposition des organisa-
teurs en fin de journée pour exposer les œuvres et permettre au jury de faire 
son travail. 
Dans l’atelier de Sequana, quand on parle de peinture c’est généralement de 
laque, d’anti-fouling ou de vernis gras dont il s’agit. La circonstance a fait 
exception et il était plus question de gouache, d’aquarelle, de châssis, de 
palettes, de tubes… 
Malgré une publicité modeste et tardive, vingt cinq candidats se sont inscrits le 
dimanche matin auprès d’Alicya de Cornulier Lucinière, administratrice de l’as-
sociation, dans le rôle de l’hôtesse d’accueil. Les participants viennent pour la 
plupart des environs mais certains n’ont pas hésité à faire un long voyage comme 
ces jeunes femmes venues de Montpellier qui ont souhaité faire une promenade 
sur le « Dénicheur » avant de passer à l’action. Une croisière « spéciale » est im-
provisée, cap sur la Grenouillère, histoire de se plonger un peu dans l’ambiance. 
En fin d’après-midi le jury se réunit, les œuvres sont exposées sur les établis et 
tout le monde est prié de se retirer afin de laisser le jury délibérer en toute séréni-
té, enfin presque… 
En effet, ambiance canotière exige, l’accès à l’atelier est gardé par « l’ex-
président » de Sequana qui tient au courant les artistes, attendant impatients de 
l’autre côté de la porte, de l’évolution des débats, ce qui a pour conséquence un 
chahut, ma foi fort sympathique mais qui lui sera, à juste titre, reproché... 
Arrive enfin le moment de proclamer les résultats ; à défaut de sonorisation un 
porte-voix fait l’affaire pour appeler les lauréats et les récompenser grâce à la générosité de partenaires qui ont soutenu ce concours 
par l’attribution de prix attractifs, qu’ils en soient vivement remerciés. 
Un verre de l’amitié réunit tout le monde et les commentaires ne manquent pas, rendez-vous est pris pour l’an prochain ■ 
                                                                                                                                  François Casalis,  « Ex-Président de Sequana » 
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1er Prix  Annie Chapon - gouache 

Les lauréats du concours primés dans l’ordre 
Annie Chapon   
Adad Beaupel Maryjo   
Jean-Pierre Gourvat  
Philippe Ballyot 
Bellesort  
Fernando Vicoso 
Prix d’Encouragement pour les jeunes 
Nathalie Jodeau    
 
Remerciements à nos partenaires 
Muresol– Fournitures Beaux-Arts, Le Vésinet 
La lyonnaise des Eaux - Le Pecq 
Le Cinéma Louis Jouvet - Chatou 
Le CNEAI - Chatou 
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Croissy-sur-Seine et Geneva, située dans la proche 
banlieue de Chicago  (Illinois) sont jumelées depuis 
plusieurs années. Des échanges ont lieu dans le domaine 
notamment des arts plastiques et c’est ainsi que des artis-
tes croissillons sont allés exposer outre atlantique en 
septembre 2010 tandis que des artistes américains re-
viennent pour la deuxième fois en mai 2011. Le dyna-
misme de cette organisation revient à Karin de Marco ,  
Présidente de Croissy sans Frontières, et à Jony Gar-
ner,Vice-Président et à Ernie Mahaffey et Cynthia 
Albright , Présidents de The International Cultural Ex-
change Commitee de Geneva. Les relations établies 
entre nos deux associations cantonales, AMF et Croissy 
sans Frontières, ont privilégié des contacts précieux avec 
l’Art Institute de Chicago. C’est ainsi que j’ai pu ren-
contrer à Geneva, à plusieurs reprises,  
Karen Alexander, membre associé du Directoire de ce 
musée. Je tiens à remercier ici, au nom de notre associa-
tion, les différents acteurs de ces actions culturelles dy-
namiques. Nous poursuivrons nos relations et particuliè-
rement l’accueil de nos amis américains sur l’île de Cha-
tou à chacune de leurs visites et pourquoi pas la réalisa-
tion d’actions communes. Ne manquez pas de participer 
à la Fête de la Grenouillère le dimanche 29 mai.  
Un concours de peinture organisé à cette occasion réuni-
ra des artistes français et américains. Ambiance assurée !                       

Marie-Christine Davy  
 

 

Du samedi 8 janvier au dimanche 3 avril 2011 inclus 
La collection du Musée Fournaise 

Histoire d’une guinguette 
Histoire des petits maîtres des bords de Seine 

Histoire du Déjeuner des Canotiers de Pierre-Auguste Renoir 
Le musée présente, en plus de la donation Amis de la Maison Fournaise, des tableaux des 

petits maîtres des bords de Seine, des gravures et des peintures autour du canotage,  
des souvenirs de la maison.  

Ile des impressionnistes 78400 Chatou  www.musee-fournaise.com  Tél/  01 34 80 63 22 

Blanche Françaix s’est éteinte doucement entourée des siens  à la veille de ses 100 ans 
fin 2010. Adhérente de longue date, elle était l’épouse du compositeur Jean Françaix 
auquel nous avons rendu un hommage en 2008 ( Gazette n°4 . 2008). Rappelons qu’il a 
soutenu les projets de restauration de la Maison Fournaise notamment en organisant un 
concert au profit des Amis de la Maison Fournaise. Nous avons transmis notre sympathie 
à sa fille Claude,  pianiste que nous connaissons bien. 

Cynthia Albright et Karin de Marco 
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The two communities – Croissy-sur-Seine and Ge-
neva, Illinois (a suburb some 40 kms west of Chicago) 
have become sister-cities a few years ago.  Exchanges 
have taken place with  Croissy artists exhibiting trans-
Atlantic in September 2010 and American artists will 
be coming over here (for the second time) in May 
2011.   The realization and success of these exchanges 
is due to the enthusiasm of Karin de Marco , President 
of Croissy sans Frontières and Jony Garner the vice-
President, and Ernie Mahaffey and Cynthia Albright  
Presidents of The International Exchange Committee 
in Geneva.   The close relationship established be-
tween our AMF and CSF has allowed us to establish a 
precious and privileged contact with the Art Institute 
of Chicago.  And thanks to this association I have been 
able to meet in Geneva on several occasions Karen 
Alexander, an associate member of the Directory of 
the Art Institute.  On behalf of your association, I 
would like to pay thanks to all the different players in 
this dynamic cultural initiative.  We plan to pursue our 
contacts and particularly to welcome our American 
friends on the island of Chatou whenever possible and 
even to hopefully develop other communal activities 
together.  
Do not miss to partake and meet the American delega-
tion who will be here for the Fete de la Grenouillère, 
Sunday May 29th.   A painting competition organised 
for the occasion will unite French and American  
artists.  Come join in the fun! 

 

CSF demarco.karin@club-internet.fr 
www.croissy.com 

Notre assemblée générale annuelle se tiendra le samedi 29 janvier 2011 Salle 
Jean Françaix au Centre Jacques Catinat à Chatou. Elle sera suivie d’une confé-
rence  sur  Renoir dans les années 1860. La découverte d’un passé occulté par 
Marc Le Coeur, chercheur à la Bibliothèque Nationale de France, département 
des Estampes et de la Photographie et auteur du livre « Renoir au temps de la 
bohème, l’histoire que l’artiste voulait oublier »   (voir page 4 ). 
Le compte rendu des activités de l’année sera transmis aux adhérents et sera dis-
ponible sur le site de l’association.  
 
L’adhésion à l’association vous offre :  
♦ Un choix de visites des grandes expositions, en toute quiétude. En 2010, il a 
été proposé aux adhérents : Matisse-Rodin– histoire d’une rencontre, James   
Ensor-peintre étrange et inclassable, Paul Emile Ranson-fantasmes et sortilèges, 
Chopin- la Note Bleue, De Gréco à Dali -les grands maîtres espagnols de la col-
lection Pérez Simon du 16e au 20e siècle, Yves Saint Laurent- 40 ans de création, 
Edvard Munch ou l’Anti-Cri, Monet et l’Abstraction, Claude Monet (1840-
1926), L’Or des Incas, Guiseppe De Nittis, Voyage en Capitale-Vuitton et Paris,  
♦ Puis des visites de lieux : le musée du Prieuré à Saint Germain-en-Laye, la 
Bibliothèque Nationale de France, l’Eglise Notre Dame de la Sagesse, Le Pan-
théon et son quartier, une Journée en bord de Seine à Chatou. 
♦ En 2011, nous irons découvrir :  Les Romanov-Tsars 
et Collectionneurs, Cranach, Manet, Caillebotte, Bon-
nard avec la journée à Giverny et bien d’autres encore. 
Le programme se complètera au fur et à mesure des 
programmations dans les grands musées. 
♦ La possibilité de voyager dans de bonnes condi-
tions . Nous partirons les 22 et 23 janvier au musée du 
Prado à Madrid  pour l’exposition La passion Renoir, collection Sterling and 
Francine Clark Art Institute qui comprend Monsieur Fournaise, puis au musée 
Thyssen pour Les jardins impressionnistes. Du 13 au 17 mai, découverte de Cra-
covie, ancienne capitale de la Pologne et siège royal qui attiraient les grands sa-
vants et les artistes du monde entier.  
Du 26 au 30 septembre, un voyage en Périgord. 
�L’association est à votre disposition pour fournir toutes 
les informations sur ces programmes. N’hésitez pas à po-
ser des questions en utilisant l’adresse courriel. 
Notre site internet est maintenant actif et s’enrichit petit à 
petit. Nous avons installé une présentation de l’association et 
un historique de la maison Fournaise en version anglaise. Faites le savoir autour 
de vous. 
Vous avez constaté que nous avions commencé à faire des envois de courriers et 
programmes par internet pour ceux d’entre vous qui nous ont donné leur adresse 
courriel. C’est un moyen rapide de communication. De plus, il devient indispen-
sable de chercher à réduire les coûts de gestion et particulièrement ceux des af-
franchissements postaux. 
Nous avons besoin du soutien d’un plus grand nombre aussi nous comptons sur vous 
pour faire adhérer amis, famille, voisins ! 
 
www.amisfournaisechatou.com -  amisfournaise@gmail.fr -  Tél/ 33(0)1 30 71 09 14 

CRACOVIE 

Le PERIGORD 

Jony Garner,Translator    www.EMahaffey.net 


